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inclus

Profil de l’effectif
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LA5 Délais minimaux de préavis en cas de
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LA6 Pourcentage de l’effectif représenté dans des
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Inclus Rendement et
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Inclus Rendement et
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LA13 Composition des organes de gouvernance et
répartition des employés par indicateurs de
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Tableaux et
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LA14 Rapport du salaire de base des hommes et de
celui des femmes par catégorie professionnelle

Inclus Tableaux et
graphiques – Employés
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